COMMUNE DE GAVRAY
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
1 - Nom et adresse officiels de la personne publique : Monsieur le Maire

Mairie de GAVRAY
4 Place de la Mairie
50450 GAVRAY
Tél : 02.33.91.22.11
Email: mairie@gavray.net
(Pouvoir Adjudicateur).
2- Objet du marché :
La présente consultation a pour réalisation d’une étude de faisabilité portant sur l’accroissement
de la capacité de traitement du système d’assainissement de la commune de GAVRAY
3 - Mode de passation :
La présente consultation est passée en procédure adaptée.
4 - Caractéristiques principales :
4.1 Lieu d’exécution : Bourg de GAVRAY
4.2 Allotissement : La présente opération se décompose en 1 lot unique.
4.3 Types de marchés : marché de service (mesures et prestations intellectuelles).
4.4 Décomposition en tranches : une seule tranche ferme
4.5 CPV : Étude diagnostic des réseaux et ouvrages d’assainissement CPV 71335000-5
4.6 Variantes : Les variantes sont autorisées (voir règlement de consultation)
5 - Délai d’exécution : 4 MOIS
6 - Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Modalités d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation peut être gratuitement
obtenu sous forme numérique auprès de :
Service Qualité des eaux
Maison du Département
50000 Saint-Lô Cedex
Tél : 02.33.05.99.86
jean-michel.venries@manche.fr
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.
7- Date limite de réception des offres : 30 mai 2017 avant 16h dernier délai.

8 - Durée de validité des offres : 120 jours
9 - Critères de jugement des offres : voir règlement de consultation
10 – Mode de financement et de paiement : Règlement administratif avec paiement à 30 jours à
compter de la réception de la facture.
Financement : Ressources propres et subventions.
11 – Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs attributaire du
marché : Les entreprises peuvent répondre seules ou groupées. Le Maître d’Ouvrage informe
qu’en cas d’attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement
solidaire des autres membres de son groupement. En cas de candidatures groupées, chaque
candidat devra remettre les documents exigés et l’identité du mandataire doit être clairement
identifiée.
12 – Unité monétaire : L’Euro.
13 - Langue de présentation des candidatures et des offres : Française.
19 - Date de publication :.27 avril 2017

